
COMMUNIQUÉ  

Mesures préventives – COVID-19 

Ivry-sur-le-Lac, 17 mars 2020 - Dans une démarche préventive, la Municipalité d’Ivry-sur-le-Lac 
décrète certaines mesures afin de protéger sa population et son personnel municipal contre la 
propagation de la maladie COVID-19. Ces décisions sont prises suite aux recommandations du 
gouvernement du Québec. 

Jusqu’à avis contraire, les bureaux administratifs de la municipalité sont ouverts au personnel 
uniquement. Nous demandons à nos citoyens de prioriser les communications avec l’équipe  par 
voie téléphonique et électronique. Nos heures de bureau restent les heures affichées, toutefois 
elles pourraient être appelées à changer sans préavis dans des contextes hors de notre contrôle. 

Tous les services d’urgence maintiennent leurs opérations habituelles ainsi que les services 
essentiels. 

Concernant nos services partagés avec la Ville de Sainte-Agathe-des-Monts, veuillez prendre note 
des fermetures suivantes : 

• La fermeture de la piscine du centre sportif Damien-Hétu jusqu’au 29 mars inclusivement 
• La fermeture de la bibliothèque Gaston-Mirion jusqu’au 29 mars inclusivement 
• La fermeture de l’aréna du centre sportif Damien-Hétu jusqu’en août 2020 
• L’annulation de tous les cours et activités pour le reste de la session  
• L’annulation de toutes les activités en gymnase jusqu’au 29 mars inclusivement 

La Municipalité désire rappeler qu’il est primordial d’adopter les mesures d’hygiène 
recommandées. De plus, lors d’une intervention d’urgence, la population doit collaborer 
pleinement en divulguant les informations sur ses déplacements et son état de santé. 

La Municipalité d’Ivry-sur-le-Lac applique les recommandations du gouvernement et continuera 
d’agir proactivement afin de limiter le plus possible la propagation du COVID-19. Pour plus de 
renseignements sur les mesures à prendre pour réduire le risque de contracter ou de transmettre 
une infection ou si vous présentez des symptômes du COVID-19, visitez quebec.ca/coronavirus  
ou composez le 1 877-644-4545.  

Notre santé, c’est à nous tous d’y voir et d’appliquer les mesures de prévention recommandées, 
merci à tous! Suivez les informations mises à jour sur le Web https://www.ivry-sur-le-lac.qc.ca/nouvelles-
et-avis-publics/ ou sur la page Facebook https://www.facebook.com/MunicipaliteIvrySurLeLac/. 
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